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Résumé : 
 
L’objectif de cette communication est de mieux comprendre la motivation des créatifs et 
d’identifier des pratiques managériales capables de la favoriser. L’analyse de la littérature met 
en exergue le rôle essentiel de la motivation intrinsèque. Une démarche inductive, qualitative 
est utilisée pour la comparaison de deux processus créatifs. Les résultats suggèrent certaines 
pratiques managériales favorables à l’encouragement de la motivation intrinsèque au sein des 
organisations. 
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Dans le contexte économique actuel, la capacité à produire des solutions créatives est une 
ressource indispensable au développement des organisations. La pression concurrentielle, 
l’hyper-compétitivité exigent des entreprises qu’elles sachent renouveler leurs modes de 
production, leurs technologies, leurs compétences, afin de préserver ou de créer de nouveaux 
avantages concurrentiels. La créativité devient alors un défi majeur des gestionnaires des 
ressources humaines, ceux-ci étant chargés de mettre en place des outils de management 
capables de la développer. 
Cette communication s’intéresse aux rapports existant entre la motivation et la créativité. 
Selon les stéréotypes, les créatifs (dans une conception artistique) ont une motivation et un 
engagement sans limite dans leur travail. L’image du créatif dévoué jours et nuits à sa 
création est communément admise par l’opinion publique. Elle est également relayée par les 
résultats de certaines recherches selon lesquelles la créativité est accompagnée par une 
ténacité dans la tâche (Cox 1926), associée à la passion (Bruner 962) ou à la dévotion (Henle 
1962).  
L’objectif de cette communication est de mieux comprendre les sources motivationnelles de 
la créativité et d’identifier des pratiques managériales capables de la favoriser. Quelles 
sources de motivation guident la créativité ? Ces sources de motivation peuvent-elles exister 
au sein des entreprises ? Peut-on utiliser les outils traditionnels de motivation pour favoriser la 
créativité ? La communication est organisée en deux parties. Dans un premier temps, nous 
cherchons à mieux comprendre les caractéristiques de la motivation guidant les productions 
créatives. Dans un second temps l’analyse comparative de deux processus créatifs permet de 
suggérer certaines pratiques managériales favorables à son développement.  

 

1. Les sources motivationnelles de la créativité 

 
La notion de motivation a été étudiée par de nombreux théoriciens, ceux-ci cherchant à mieux 
comprendre les déterminants du comportement des individus créatifs. Dans un premier temps 
nous montrons comment la motivation est passée d’une conception mécanique à une 
conception organique, celle-ci laissant une large part à la dimension intrinsèque des facteurs 
de motivation. Nous montrons ensuite en quoi la motivation intrinsèque est inhérente aux 
personnalités créatives.  

 

1.1. Des approches mécaniques aux approches organiques de la motivation des 
créatifs 

 
Dans le cadre des recherches portant sur la créativité, la motivation a d’abord été définie 
comme un mécanisme. Les individus créatifs sont motivés parce qu’ils cherchent à réduire 
des tensions liées à la non-satisfaction de leurs besoins. On parlera alors d’une conception 
mécanique de la motivation, dont l’enjeu essentiel est de découvrir ce qui détermine la 
motivation. Pourquoi les individus créatifs sont-ils motivés ? Quels besoins les poussent à 
agir ?   
Dans ce cadre, les travaux portent essentiellement sur la découverte des besoins majeurs des 
individus créatifs.  Les premières théories à avoir interrogé la nature de la motivation des 
créatifs viennent de la psychanalyse. La plupart ont expliqué le comportement créatif comme 
le moyen de réduire la tension provoquée par des désirs inavoués ou inacceptables. Selon 
Freud (1917), la créativité serait le moyen de transformer des besoins sexuels excessifs en une 
énergie socialement admissible.  La créativité permettrait ainsi aux adultes, comme le jeu pour 
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les enfants, de créer un univers imaginé dans lequel les désirs, les fantasmes, les conflits 
intérieurs peuvent s’exprimer.  Dans la même optique, plusieurs chercheurs ont montré que la 
créativité était liée à une agressivité inconsciente et à des impulsions destructives (Stokes 
1963). Dans l’ensemble, ces recherches ont insisté sur le caractère inconscient et inavouable 
des origines motivationnelles de la créativité. Sans être totalement remises en cause, elles ont 
cependant été complétées par des recherches mettant en évidence des besoins plus 
« positifs », notamment liés aux besoins d’épanouissement et de réalisation personnelle. 
Au sein des recherches en gestion, l’école des relations humaines est connue pour ses travaux 
sur la motivation. Maslow (1968) a défini des besoins spécifiques communs à tous les 
individus : besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins sociaux, besoins d’estime et 
d’accomplissement personnel.  Selon l’auteur, la motivation suit un schéma linéaire, les 
individus cherchant à combler dans un premier temps les besoins physiologiques et de 
sécurité, avant de chercher à réduire les conflits liés aux besoins sociaux et 
d’accomplissement personnel. Dans le cadre de sa théorie de la motivation, il a développé une 
conception humaniste de la créativité. La créativité est motivée par des besoins tels que la 
joie, et le plaisir que les individus éprouvent dans le simple fait de s’engager dans une 
activité. Elle s’exprime lorsque les besoins primaires ont été satisfaits et correspond aux désirs 
les plus élevés de la pyramide, tels que le besoin de réalisation et d’épanouissement. 
Complétant cette conception hiérarchisée de la pyramide des besoins, Herzberg (1959) a 
défini la théorie bi-factorielle de la satisfaction. Il existe des différences de motivation lorsque 
celle-ci cherche à combler des besoins de réalisation et d’accomplissement et/ou lorsqu’elle 
vise la satisfaction des autres formes de besoins. La satisfaction des besoins n’est pas un 
phénomène unidimensionnel. Répondre aux besoins vitaux ou de confort ne permet d’agir que 
sur l’insatisfaction, tandis la satisfaction des besoins d’accomplissement permet de créer une 
réelle satisfaction. Apparaît ici la notion de facteur intrinsèque de motivation, lié aux besoins 
de réalisation et d’accomplissement personnel, par opposition aux facteurs extrinsèques, liés 
aux besoins matériels et de confort. 
Ces recherches, dans l’ensemble, s’intéressent au contenu de la motivation. Centrées sur ses 
moteurs psychologiques et physiologiques, elles  ne permettent pas de comprendre ce que 
Hartmann (1958) nomme « la « sphère libre des conflits » (The conflict-free sphère), selon 
laquelle les individus auraient un rôle actif dans la définition de la motivation. La question 
n’est alors plus seulement de savoir pourquoi les individus sont motivés. Il convient 
également de s’interroger sur le déroulement du processus de motivation. Comment 
fonctionne la motivation ?  Y a-t-il une part de libre arbitre dans la motivation ? Et dans ce 
cas, comment les individus agissent-ils sur leur propre motivation ?  Suivant cette perspective, 
les approches mécaniques ont été relayées par une conception plus dynamique de la 
motivation. Si les pulsions psychiques permettent d’identifier des tendances, elles ne sont pas 
aptes à définir une théorie des actions. La motivation n’est plus un phénomène mécanique, 
mais un processus au sein duquel l’individu peut être acteur.  
Cette perspective, dite  « organique », s’intéresse au libre arbitre des individus dans le 
processus de motivation. La théorie des attentes de Vroom (XXX) montre que la motivation 
dépend de l’évaluation que font les individus de leur capacité à réussir, de leur probabilité à 
obtenir une récompense et de la valeur qu’ils accordent à cette récompense. Selon l’auteur, il 
suffit qu’un de ces trois éléments soit nul pour que la motivation disparaisse. Dans la même 
mouvance, Adams (1963), montre que les individus se comparent les uns les autres. La 
motivation dépend alors de la contribution et de la rétribution obtenue relativement à ce qui 
est attribué au reste du groupe.  
En relation avec l’action sur l’environnement, Heider (1958) a introduit la notion de « facteur 
perçu de causalité ». Cette notion a été reprise par Decharms (1968) et définit le poids relatif 
que les individus attribuent à leur propre volonté ou à des facteurs déterminants extérieurs sur 
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les résultats de leur action. Le poids de l’intention et de l’autodétermination ne serait pas 
perçu de la même façon par les individus et, du coup, modifierait leur rapport à la motivation 
et à l’action. Ce qui permet de comprendre en partie le degré élevé d’engagement des 
individus créatifs, ceux-ci faisant preuve d’un niveau élevé d’autodétermination, d’autonomie 
de jugement et d’action (Barron et Harrington, 1981). Ainsi, il est indispensable de tenir 
compte de la flexibilité des structures psychologiques, flexibilité qui permet aux individus de 
diriger leurs actions (Shapiro 1981). Les études récentes sur les processus cognitifs laissent 
une large place au choix et à la conscience activée des individus. La motivation n’est pas 
seulement déterminée, conditionnée par des caractéristiques physiques ou psychiques de 
l’individu. Elle est également guidée, transformée par eux (Varela, 2000).  

 
En intégrant le jugement des individus, la conception organique donne une dimension 
dynamique au processus de motivation. La motivation n’est plus seulement une réponse 
mécanique à des besoins qu’il faudrait analyser en profondeur.  Elle est liée à la structure 
psychologique et active des individus. Dans ce cadre, les recherches ont mis en évidence le 
rôle crucial de la motivation intrinsèque dans la réussite des processus créatifs. 

 

1.2. L’influence de la motivation intrinsèque sur la production créative 
 
L’identification de deux types de motivation - l’une conduisant à la créativité, l’autre la 
détruisant - est aujourd’hui communément admise par les chercheurs s’intéressant à la 
motivation des créatifs. 
Suivant les théories psychologiques de la créativité, Crutchfield a lié les formes de motivation 
à la place de l’ego dans la personnalité des individus. Selon l’auteur, « la découverte de 
solutions créatives est un moyen de soutenir la créativité et non une fin en soit » (1962, 
P.121). La créativité est motivée par un engagement actif et une immersion complète dans la 
tâche à accomplir, sans attention portée aux évaluations extérieures ou sur l’attente même de 
résultats. La créativité répond à un besoin d’expression et de réalisation, bien plus qu’à la 
volonté d’obtenir des évaluations positives, des récompenses sociales. En ce sens, Crutchfield 
considère que la place de l’ego est primordiale. Plus un individu sera sensible aux évaluations 
extérieures, moins il pourra faire preuve de motivation intrinsèque, l’ego étant mobilisé par la 
recherche de signes de reconnaissance sociale.  
En sciences de gestion, la motivation des créatifs a particulièrement été étudiée par les tenants 
de l’approche interactionniste de la créativité. Parmi les travaux fondateurs de cette approche, 
nous citerons les recherches d’Amabile (1988), Woodman et al. (1993) et Ford (1996). Selon 
ces auteurs, la créativité n’existe pas en dehors d’un contexte de connaissance, de 
l’environnement social, des caractéristiques propres des individus. Elle est déterminée par un 
ensemble complexe d’interactions entre les caractéristiques des individus et celles de 
l’environnement dans lequel ils se trouvent (Mumford et Gustafson 1988). 
Les travaux d’Amabile (1988, 1997a, 1997b) sont particulièrement connus pour l’analyse des 
tenants motivationnels de la créativité. Les résultats de ses très nombreuses recherches 
montrent que les individus créatifs sont marqués par une forte motivation intrinsèque et une 
faible sensibilité aux facteurs extrinsèques de motivation. Cependant, la définition sur laquelle 
s’appuie l’auteur est légèrement différente de celles adoptée par les premiers théoriciens de la 
motivation. Intrinsèque ne fait pas directement référence aux stimuli internes de l’individu ou 
à ses besoins de réalisation et d’accomplissement personnel, mais à l’intérêt porté à la tâche, à 
la satisfaction procurée par le fait d’exercer telle ou telle activité. « La motivation intrinsèque 
est définie comme la motivation à s’engager dans une action pour son propre plaisir, parce 
que l’individu considère l’activité intéressante, satisfaisante, personnellement attrayante. Par 
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opposition, la motivation extrinsèque est marquée par la volonté de satisfaire des objectifs 
extérieurs à l’activité elle-même, par exemple obtenir des récompenses, gagner une 
compétition, satisfaire certains besoins, obtenir une reconnaissance sociale ou managériale » 
(Amabile 1997a, p. 300).  
Prolongeant les travaux de Rogers (1954), Amabile décrit les rapports existant entre les types 
de motivations et la créativité (1988, 1997a, 1997b). Les résultats de ses recherches montrent 
que la motivation intrinsèque est un facteur déterminant de la production créative, tandis que 
la motivation extrinsèque ne permet pas de soutenir les processus créatifs. Plus encore, l’état 
de motivation intrinsèque conduit les individus à réaliser des actions créatives, tandis que la 
motivation extrinsèque tend à inhiber la créativité. Ainsi, des récompenses pourraient 
conduire à une dégradation de la motivation intrinsèque et finalement réduire la créativité. En 
effet, l’attribution ou la promesse de récompense comme de sanction déplacent l’attention des 
individus. Au départ engagés dans l’activité et intrinsèquement motivés par l’objet même de 
leur action, leur attention pourrait être soudain dirigée et focalisée sur la recherche 
d’avantages sociaux, managériaux, financiers, ou encore la volonté d’éviter des menaces ou 
des sanctions. En ce sens, l’attention des individus ne serait plus placée sur l’activité, mais sur 
des considérations qui lui sont extérieures ; la motivation intrinsèque laisserait place à de la 
motivation extrinsèque et conduirait ainsi à une réduction de la performance créative 
(Amabile 1997a, p. 302).  
Amabile (1983, 1997) ne dit pas ici que la motivation extrinsèque nuit forcement à la 
créativité des individus, mais qu’il convient de combiner les phases de motivation intrinsèque 
et extrinsèque, et ainsi de manager justement l’attention, la concentration des individus. La 
combinaison favorable des motivations intrinsèques et extrinsèques suppose que le degré de 
motivation intrinsèque soit élevé, de ne pas ajouter de facteurs extrinsèques au début de la 
tâche, et de sélectionner justement le type de motivation extrinsèque choisi (récompenses 
financières, soutien, information, contrôle...). Les facteurs de motivation extrinsèque, mis au 
service de la motivation intrinsèque, pourraient dès lors favoriser la créativité, créant ainsi une 
synergie entre les deux types de motivation. 
De très nombreux auteurs ont réaffirmé les effets positifs de la motivation intrinsèque sur la 
créativité. Sternberg et Lubart (1995) ont laissé une large place à la motivation intrinsèque 
dans leur théorie générale de l’investissement créatif.  Dans leur modèle interactionniste, 
Woodman et al. (1993) ont défini la motivation intrinsèque comme composante essentielle de 
production créative. Egalement, selon Csikszentmihalyi et al. (1995) et Gardner (1993), la 
motivation intrinsèque est un facteur déterminant de la créativité. Les résultats selon lesquels 
les individus créatifs sont marqués par une forte motivation intrinsèque sont par ailleurs 
confirmés par les études portant sur la personnalité des individus créatifs. Il semblerait en 
effet que la motivation exprimée par les individus créatifs soit une partie intégrante de leur 
personnalité.  
 

1.3. Motivation intrinsèque et caractéristiques psychologiques des personnalités 
créatives 

 
Les chercheurs en psychologie sont les premiers à s’être intéressés à la créativité et aux 
individus créatifs : « le thème de la créativité est l’un des plus populaires de la psychologie 
pendant la période comprise ente 1945 et 1960 » (Echtler Yeremian 1998, p. 9). Ils ont 
cherché à savoir si tous les individus pouvaient être créatifs ou si la créativité impliquait la 
présence de traits mentaux spécifiques différenciant fondamentalement les individus créatifs 
des autres individus.  
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Il existe une prolifération d’études traitant de la personnalité des individus créatifs. Certaines 
se sont attachées à certains domaines de spécialité ; d’autres ont fait ressortir des traits de 
personnalité communs à tous les individus créatifs.  
Dans le domaine artistique, les recherches s’intéressent aux liens existant entre la personnalité 
et l’activité artistique des jeunes enfants (Harrington et al. 1974), des enfants scolarisés 
(Milgram et al. 1977), des étudiants de haut niveau (Ellison et al. 1976) ou des artistes 
professionnels (Gotz et Gotz 1979a, b). D’autres auteurs se sont penchés sur les rapports entre 
personnalité et formes d’écriture créative des enfants scolarisés (Milgram et al. 1977), des 
étudiants (Schaefer 1969) et des écrivains professionnels (Helson 1977). Ces auteurs ont 
montré que les enfants, scolarisés ou non, possédaient dès leur plus jeune âge des traits de 
personnalité (comme par exemple l’énergie, la motivation intrinsèque, l’indépendance…) 
identiques à ceux possédés par les artistes ou écrivains professionnels. De nombreux auteurs 
se sont également intéressés à la personnalité des individus créatifs exerçant dans le domaine 
des sciences et de la technologie. Comme pour les domaines précédents, les recherches se 
sont attachées à comprendre la personnalité créative selon les étapes de vie qu’elle traverse. 
Milgram et al. (1977) ont étudié la personnalité des enfants scolarisés, tandis que Schaefer 
(1969a, b) s’intéressait aux étudiants hautement diplômés. Helson et Crutchfield (1970a, b) 
ont dédié leurs travaux à l’étude des mathématiciens, Gough (1979) à l’étude des chercheurs. 
Là encore, et au-delà des particularités propres à chacun des champs d’action, les auteurs 
s’accordent à montrer que les individus créatifs sont marqués par certains traits spécifiques de 
personnalité tels que l’ouverture d’esprit, la domination, la tolérance à l’ambiguïté, la lucidité 
sur ses propres capacités créatives, l’anticonformisme, le besoin d’épanouissement (Godfrey 
et Robert 1986). 
Ford (1995a) a plus spécifiquement étudié  les grandes personnalités créatives telles que 
Freud, Picasso ou Stravinsky. De ses travaux découlent quatre tendances propres aux 
personnalités créatives. La première concerne l’attrait pour les choses nouvelles, la curiosité, 
le goût pour les jeux et l’aventure, l’ouverture sur les expériences nouvelles. La seconde est 
liée à l’autonomie, l’indépendance, la solitude, la capacité de se diriger seul. La troisième 
correspond au besoin de réalisation et d’accomplissement. La quatrième, enfin, exprime le 
besoin de domination, la recherche du pouvoir, de la supériorité. Par ailleurs, Ford (1995a) 
liste certaines caractéristiques soutenant les productions créatives tels que la conscience de sa 
propre créativité, la confiance en soi, la tolérance à l’ambiguïté, la capacité d’expression 
émotionnelle, le degré élevé d’énergie.  
Au-delà des domaines ou des personnalités, et quel que soit le niveau d’intensité des facteurs 
identifiés, il semble donc exister des traits de personnalité communs à l’ensemble des créatifs. 
Comme le notent Barron et Harrington (1981) dans leur analyse générale de la personnalité 
des individus créatifs, « le travail empirique des quinze dernières années sur les 
caractéristiques de personnalité a apporté peu de surprises. En général, un ensemble constant 
de qualités est retrouvé, notamment: une haute affinité pour les goûts esthétiques, une 
attirance pour la complexité, une haute énergie, de l’indépendance dans le jugement, de 
l’autonomie, intuition, confiance en soi, une capacité à rassembler, faire coïncider dans un 
même concept des faits des notions en apparence contradictoires, une conscience d’être soi-
même créatif » (Barron et Harrington, 1981 p. 453).  
L’analyse psychologique des créatifs a mis en évidence des traits de personnalité centrés sur 
la recherche d’accomplissement individuel, de réalisation et d’expression personnelle. Les 
résultats de ces recherches permettent ainsi d’établir un lien direct entre la motivation 
intrinsèque et les traits de personnalité des créatifs. La motivation intrinsèque est une donnée 
inhérente aux personnalités créatives dans le sens où les caractéristiques psychologiques 
conduisent les individus créatifs à privilégier la satisfaction des besoins intrinsèques en dépit 
des besoins matériels et extrinsèques. En quelque sorte motivation intrinsèque et personnalité 
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créative sont intimement liées et indispensables à la réussite des processus créatifs. Reste à 
savoir s’il est possible de manager la motivation intrinsèque des créatifs. Nous appuyant sur 
l’étude comparative de deux processus créatifs, nous avons cherché à identifier les rouages de 
la motivation intrinsèque et à identifier des pratiques managériales favorables à son 
développement au sein des organisations. 
  

2. Etude comparative de deux processus créatifs 

 
L’objectif de la recherche est de mieux comprendre le rôle de la motivation dans les processus 
créatifs et d’identifier des pratiques managériales favorables à son développement. La partie 
empirique a pour objet d’étudier les interactions existant entre les pratiques managériales et la 
motivation des créatifs. L’exposé qui suit présente les cas étudiés, la méthodologie employée, 
ainsi que ses principaux résultats. 

 

2.1. Description des cas et méthodologie de la recherche  
 

Compte tenu de la dimension exploratoire du thème de la recherche, il est apparu 
indispensable de privilégier l’étude en profondeur du phénomène et, comme le suggère 
Hlady-Rispal (2000), d’utiliser une méthodes de collecte et d’analyse de données de type 
qualitatif. Plus précisément, nous avons choisi d’utiliser la méthode des cas selon une logique 
qualitative inductive cherchant à construire une théorie à partir du vécu des acteurs Bergadaa 
et Nyeck (1992).  
Par ailleurs, nous avons suivi les arguments de Yin (2003), Glaser et Strauss (1967), et ainsi 
opté pour une étude de cas multiples facilitant la construction d’une nouvelle théorie grâce à 
la maximisation des différences entre les groupes de comparaison (Glaser et Strauss 1967).  
Enfin, nous avons donc choisi d’étudier deux situations managériales critiques tel que le 
préconise Yin (2003, p.52) dans son dernier ouvrage, lorsqu’il incite le chercheur à explorer 
le paradoxe plutôt qu’à l’éviter. En effet, « l’étude de tensions ou oppositions est une 
alternative permettant de stimuler le développement de théories nouvelles et pertinentes » 
(Poole et al. 1989, p. 563).  
 
Quatre types d’interaction peuvent exister entre le management et la créativité. Selon que le 
management vise ou non la créativité, selon que l’entreprise obtient ou non des résultas 
créatifs, nous pouvons dresser le tableau suivant :  

 
 Management visant le 

développement de la créativité 
Management ne visant pas le 

développement de la créativité 
Résultats 
créatifs 
significatifs  

N°1 Cas non critique. 
Cohérence entre les objectifs et les 
résultats créatifs. 

N°3 Cas critique. 
Tension entre la présence de nombreuses 
normes et procédures de contrôle 
s’opposant à la créativité et la présence de 
résultats créatifs. 

Absence ou 
faiblesse de 
résultats 
créatifs 

N°2 Cas critique. 
Tension entre la mise en place de 
nombreux outils managériaux 
soutenant la créativité et la 
démotivation des créatifs. 

N°4 Cas non critique. 
Cohérence entre l’absence d’objectifs et 
l’absence de résultats créatifs. 

 

  Tableau n°1 : Les situations managériales de la créativité 
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Pour répondre aux questions de recherche, nous avons choisi d’étudier les deux situations 
critiques au sein desquelles les interactions existant entre le management et la créativité 
étaient les plus marquées.  Il s’agit donc du cas numéro deux, illustré par l’entreprise 
Agencom, et du cas numéro trois illustré par l’entreprise Icarius. 

 
Agencom est une entreprise spécialisée dans la vente d’opérations de communication 
promotionnelle. Malgré la volonté de la direction de développer la créativité, ainsi que les 
nombreuses actions mises en œuvre (formation, structuration du studio de création, création 
des postes de directeur artistique et directeur de la création, organisation de réunions de 
créativité...), l’agence n’obtient pas les résultats escomptés. La direction considère qu’il faut 
développer la créativité de l’agence : « La créativité c’est quand même notre métier, même si 
on y passe peu de temps à la base, si on n'a pas les bonnes idées, on est mort. La part prise 
par la créativité dans notre métier ne cesse de grandir » E., P-D.G. Les créatifs considèrent 
qu’il n’y a pas d’objectif de créativité : « C’est une politique commerciale, c’est pas une 
politique créative, c’est-à-dire que nous, on est un peu la 5ème roue du carrosse ; l’important 
c’est de vendre, c’est pas de faire du créatif » M., créatif.  
Icarius est une entreprise spécialisée dans la maintenance aéronautique. Les normes de 
sécurité et les procédures de contrôle y sont très présentes et pourraient conduire à une 
inhibition de la créativité. Bien qu’elle n’ait mis en place aucune action managériale 
cherchant à favoriser la créativité, les innovations qu’elle a mises en œuvre lui permettent à ce 
jour d’occuper 90 % du marché français de la maintenance aéronautique des aéronefs de type 
Pilatus Porter PC6. Le processus créatif étudié a exigé des salariés de l’entreprise un très haut 
niveau de motivation, compte tenu de son niveau de difficulté technique, de la lourdeur des 
barrières administratives s’opposant au projet et de la longueur du processus (trois ans). 
Pour décrire les processus créatifs, nous avons établi une matrice chronologique comportant 
un découpage par périodes. L’analyse des processus s’appuie sur le cadre conceptuel décrit 
par les approches processuelles de la créativité et selon lesquelles le processus créatif est 
composé de différentes étapes. Quatre phases sont distinguées : la définition du problème, 
l’incubation, l’illumination, l’évaluation et la sélection (Wallas 1926, Lubart 1999).   
Suite à l’analyse descriptive des processus créatifs, il est apparu nécessaire de comprendre en 
profondeur les interactions existant entre le type de management effectué au sein de 
l’organisation et le processus créatif. Suivant les travaux de Glaser et Strauss (1967), 
actualisés par Strauss et Corbin (1990), l’interprétation des données a été réalisée par codage 
émergent. Nous avons dans ce cadre suivi les descriptions méthodologiques proposées par 
Lincoln et Guba (1985). Ainsi avons-nous dans un premier temps procédé à un codage ouvert 
répertoriant l’ensemble des données issues des entretiens, mais également des observations et 
de la documentation. Nous avons découpé les données en fonction des mots ou des thèmes 
génériques, puis avons effectué des regroupements analogiques. Pour ce faire, nous nous 
sommes appuyés sur le logiciel de management du texte NVivo.  Nous avons dans un second 
temps procédé à un codage axial, dont le but est de relier les catégories entre elles. Nous 
avons mis en évidence des catégories et des sous-catégories interconnectées, utilisant les 
codes relationnels proposés par Lincoln et Guba (1985).  
 

2.2. Présentation et discussion des résultats  
 

Les résultats de l’analyse descriptive mettent en évidence des différences dans le déroulement 
des processus créatifs. Dans le cas Agencom, l’idée créative est supposée naître du respect des 
procédures managériales, de la participation de tous aux réunions de créativité censées 
produire une grande quantité d’idées. Le processus créatif est décomposé et planifié selon les 
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contraintes de planning et de procédures. L’évaluation est effectuée dès les premières étapes 
du processus et maîtrisée par les équipes de commerciaux et le client final. Les tableaux 
présentés ci-dessous synthétisent les caractéristiques des deux processus. 

 
Tableau n°2: Caractéristiques du processus Delacre. 
 

Dynamiques d’action : 
- les étapes se succèdent de manière linéaire, 
- les étapes sont cloisonnées, 
- les étapes ont des durées quasiment identiques, 
- l’ensemble du processus a duré deux mois environ, 
- le découpage, la définition des activités et la durée des étapes ont été décidés par la direction de 
 l’entreprise et formalisés par une fiche de procédure dite « Fiche Success ». 
 
Dynamiques d’acteurs :  
- les créatifs n’interviennent théoriquement pas en début de processus, 
- les étapes de définition du problème et de sélection de l’idée créative sont effectuées par le chef de 
 groupe, sous la supervision du directeur de clientèle, 
- l’étape d’association d’idées rassemble une quantité maximale d’individus afin d’encourager la 
 production d’une grande quantité d’idées par le rebondissement sur les idées de tous. 

 
Dans le cas Icarius, l’idée créative naît d’un individu expert soutenu par un réseau d’experts. 
Le processus est défini par les contraintes de métier, mécaniques et institutionnelles. Il est lui-
même créatif et permet à terme de convaincre les évaluateurs finaux (direction générale de 
l’aviation civile, centre d’essai en vol, administration aéronautique) de la possible réalisation 
du projet.  
 
Tableau n° 3: Caractéristiques du processus Icarius 
 
Dynamiques d’activité : 
- les étapes sont entremêlées, elles se chevauchent et interagissent 
- le temps consacré aux activités est très variable, quelques semaines pour la définition du problème et de 

la solution, des mois pour la participation active au processus d’évaluation 
- l’ensemble du processus s’est étalé sur près de trois années  

 
Dynamiques d’acteurs :  
- un créatif a initié et conduit le processus 
- des individus sont associés au projet en fonction de leur motivation intrinsèque  
- le partage des rôles est effectué en fonction des expertises individuelles 

 
Les résultats de l’analyse de contenu par codage émergent mettent en exergue les rouages 
essentiels de la motivation intrinsèque. Trois résultats principaux peuvent être mis en 
évidence. Le premier identifie un état psychologique créatif dont la motivation intrinsèque est 
une composante majeure. Le second montre que les outils traditionnels de management sont 
contreproductifs lorsqu’ils cherchent à conditionner la motivation intrinsèque.  Le troisième, 
enfin, suggère des pratiques managériales favorables au développement de la motivation 
intrinsèque au sein des organisations. 

 
Le premier résultat permet d’identifier un état psychologique créatif dont la motivation 
intrinsèque est une donnée majeure. Au-delà des disparités existant entre les deux cas étudiés, 
et malgré les différences de profil des candidats interviewés, différences liées aux métiers 
(mécanique aéronautique et communication promotionnelle), aux environnements de travail 
(bureaux et hangars), et aux formations (CAP de maintenance aéronautique, école d’arts 
graphiques), certaines similitudes sont observées entre les créatifs travaillant au sein 
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d’Agencom et certains membres de la société Icarius. Les discours, en effet, définissent des 
caractéristiques constitutives d’un état créatif dont la motivation intrinsèque est une 
composante majeure. Etre créatif ferait alors référence à une manière d’être, de comprendre, 
d’agir. « Pour moi, être créatif c’est pas lié au type de boulo ; on peut être créatif en étant 
maçon, dans tout ; c’est une façon de s’exprimer, la façon de présenter les choses de manière 
détournée » (Chef de pub 2). Cet état psychologique des individus, et notamment la nature 
intrinsèque de leur motivation, a des conséquences sur le rapport qu’ils entretiennent avec leur 
activité. A des niveaux très élevés, les notions d’amour, de passion, de besoin vital, donnent à 
l’activité une place prédominante dans la vie des individus. « Moi j’adore mon métier, je 
pense que plus que tout autre, on dort avec, avec son boulot, il ne nous quitte jamais, c’est un 
truc qu’on a constamment, c’est toujours là derrière, peu importe là où on se trouve » 
(Directeur Artistique 1, Agencom). « Pour être bon, il faut l’amour des avions, si tu fais pas 
ça par amour, t’es pas à la bonne place » (C., Chaudronnier icarius.).  

 
Le deuxième résultat de la recherche montre que les outils traditionnels de management sont 
contreproductifs dès lors qu’ils cherchent à conditionner la motivation intrinsèque.  Au sein 
d’Agencom, la direction était animée par une forte volonté d’augmenter ses performances 
créatives. De nombreux outils, procédures, techniques de créativité ont été instaurés. La 
recomposition et la structuration d’un studio de création ont été mises en place afin de donner 
plus de pouvoir aux créatifs. Dans l’ensemble, la direction a cherché à « baliser le processus 
créatif » (Directeur commercial), et mis en œuvre les « conditions » permettant de connaître le 
plus exactement possible les actions à entreprendre, les méthodes à utiliser afin d’accroître 
« l’efficacité et la maîtrise du processus créatif ».   
Cette démarche a créé au sein de l’organisation une opposition entre l’équipe commerciale 
dirigeante et les équipes de créatifs. Les créatifs (directeurs artistiques, chefs de publicité, 
concepteurs, rédacteurs, graphistes) se sont désinvestis de leurs fonctions créatives. Ils 
considèrent aujourd’hui qu’ils répondent quasi exclusivement aux « desideratas des 
commerciaux ». « C’est une politique commerciale, c’est pas une politique créative, c’est-à-
dire que nous, on est un peu la 5ème roue du carrosse ; l’important c’est de vendre, c’est pas 
de faire du créatif » (Créatif 3). « Ici, il y a très très peu de surprises, d`expression. La 
créativité on la garde pour chez nous» (Chef de pub 1). Les commerciaux de leur côté 
reconnaissent la suprématie de la logique managériale dirigeante sans être cependant capables 
d’intégrer la nature même du processus créatif et de la motivation intrinsèque.  
 
- « La fâcheuse manie qu’on a ici est de dire aux créa, tu me mets du rouge par ci, et pas de 
bleu, nous les commerciaux on est un peu autoritaires avec les gens du studio » (Chef de 
groupe 4).  
- « Le créatif, moi mon grand regret c`est que la création n`est pas force de proposition ni 
force de réflexion. Pour moi aujourd`hui tel qu`on fonctionne c`est des exécutants `…. Quand 
ils vont aux réunions de créativité ils y sont manière très passive et on attend d`eux qu`ils 
s’ouvrent » (Responsable planning stratégique). « Ils parlent pas alors qu`ils ont sûrement 
des idées ou qu`ils en ont pas, mais si on les forçait pas ils en auraient de très bonnes voilà … 
mais qu`il faudrait qu`on leur donne un complément d`habitudes, d`information, d`avis, 
d`implications pour qu`ils soient de vrais créatifs dans le sens où on l`entend donc à savoir 
des gens qui vont vraiment pondre des idées quoi » (Chef de groupe 2). 

 
Enfin, le troisième résultat de la recherche définit les caractéristiques d’un management 
encourageant la motivation intrinsèque. La valorisation de la motivation intrinsèque a conduit 
les dirigeants d’Icarius ou les salariés d’Agencom à mettre l’accent sur le contenu de la tâche 
plus que sur les résultats en terme de production, d’efficacité ou de profit économique. Sans 
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pour autant délaisser ces valeurs économiques, les discours sont dans un premier temps axés 
sur la satisfaction apportée par le contenu du travail. Au sein d’Agencom le directeur de la 
création promu lors de la création du studio a préféré retrouver son poste initial de directeur 
artistique. « En fait je devais être manager, j’avais une équipe de 10 personnes. Il y a deux 
ans, j’ai décidé de stopper ma carrière, de revenir à mes sources, de me consacrer à ça (la 
création) parce que le reste me gonflait » (Directeur Artistique 2). Au sein d’Icarius, la 
passion est décrite comme un moteur qui initie les projets, les guide jusqu’à leur 
aboutissement et crée au sein de l’entreprise une tension positive vers la recherche 
d’opportunités mécaniques. La motivation intrinsèque est désignée comme le moteur 
conduisant les individus à réaliser « des choses incroyables », à développer « des hyper 
compétences » qu’une faible motivation extrinsèque ne saurait pas soutenir. Les individus 
sont identifiés en fonction de leurs « exploits », de leur « parcours » ; ils sont valorisés sans 
être classés ou hiérarchisés et ce, quel que soit leur niveau hiérarchique. Le statut des 
individus est peu visible et poser la question semble parfois incongru. A l’inverse, les 
individus ne faisant pas preuve d’une forte motivation intrinsèque sont dévalorisés, la 
motivation intrinsèque étant considérée comme un gage d’expertise et d’implication dans le 
travail. «En fait ici, s’ il y a pas de passion, il y a pas de reconnaissance…. Pour M. un avion 
c`est vivant, donc si tu respectes pas le vivant, t’as pas de place. Il est dur par rapport à ça. 
Autant il est hyper cool sur certaines choses, autant dès que ça touche la capacité technique, 
là il est hyper intolérant.» (Dirigeant). 

 
Ces résultats confirment les travaux présentés dans la littérature. Nous retrouvons le poids 
fondamental de la motivation intrinsèque dans les processus créatifs, ainsi que certaines 
pratiques managériales inhibant la créativité, comme la définition d’objectifs (Amabile 1997), 
la simplification des tâches (Deci et Ryan 1985), les styles dirigistes de supervision (West et 
Farr 1989), la confiance exacerbée dans les techniques de créativité (Sutton et Hargadon 
1996), l’organisation procédurière du processus créatif (Stoycheva et Lubart 2002) et le 
contrôle managérial (Deci 1971, Shalley 1995). Ils permettent par ailleurs de compléter la 
compréhension du phénomène créatif.  
Les principaux apports de cette recherche sont d’une part l’identification d’un état 
psychologique créatif, dont la motivation intrinsèque est une donnée majeure, d’autre part 
l’identification d’une démarche managériale favorable au développement de la motivation 
intrinsèque au sein des organisations. La recherche propose en effet une alternative aux 
théories actuelles du management de la créativité. Théories qui d’une part considèrent que la 
créativité doit être gérée comme toute activité humaine (Osborn 1953, Young 1974, Koestler 
1978), ou qui d’autre part envisagent la créativité comme un phénomène non maîtrisable et ne 
pouvant être managé (Woodman et al. 1993). Les résultats montrent en effet que la 
valorisation de la motivation intrinsèque suppose de porter plus d’attention au contenu de la 
tâche qu’à son processus ou son résultat.  L’enjeu est donc de s’éloigner dans un premier 
temps de la recherche d’efficacité et de profitabilité économique, afin de valoriser la 
motivation intrinsèque, et ainsi de permettre véritablement le développement de la créativité.   
 

Conclusion 

 
Sur le plan théorique, cette recherche montre que la motivation intrinsèque est une 
composante essentielle de l’état psychologique créatif et que ses tentatives de management 
sont contreproductives. D’un point de vue managérial, cela implique de faire le deuil des 
outils traditionnels de management afin de valoriser les rouages essentiels de la motivation 
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intrinsèque. Ainsi, ce n’est qu’en s’éloignant des facteurs de motivation extrinsèques de 
résultats que les organisations pourront finalement atteindre leurs objectifs de performance 
créative. Sur le plan méthodologique, cette recherche présente l’intérêt d’avoir mis en oeuvre 
un protocole de recherche rarement utilisé pour l’étude de la créativité. La plupart des travaux 
effectués sur la créativité utilisent en effet des méthodologies de type psychométrique et 
expérimental. Enfin, cette recherche souffre de limites liées à la méthodologie employée et au 
choix des cas. Il serait à l’avenir intéressant de multiplier et de diversifier les processus 
étudiés, d’intégrer notamment l’étude de cas moins paradoxaux. Par ailleurs, des 
méthodologies de type quantitatives pourraient soutenir la généralisation des résultats. 
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